
MODE D'EMPLOI DU SYSTÈME D'IMPLANT AB DENTAL DEVICES
FR

AVERTISSEMENT: Les produits AB Dental Devices sont destinés à être utilisés uniquement par des dentistes 
certifiés et du personnel autorisé ayant reçu une formation spécifique sur les implants.

ATTENTION 
La loi fédérale (États-Unis) limite la vente de cet appareil à ou sur ordre d'un médecin ou d'un dentiste agréé.
Les implants AB Dental Devices sont utilisés pour les processus d'implantation en deux étapes et en une seule 
pièce. Les implants sont en alliage de titane. Les implants AB Dental Devices sont livrés dans des conteneurs 
stériles et scellés. Ils sont destinés à être utilisés uniquement avec les produits AB Dental Devices: instruments 
et accessoires prothétiques compatibles avec chaque plate-forme implantaire. Si ces conditions ne sont pas 
remplies, le fabricant déclinera toute responsabilité.  
La disponibilité des produits peut varier d'un pays à l'autre en fonction des approbations réglementaires. 

UTILISATION PRÉVUE
Les implants AB Dental sont des implants dentaires destinés à être utilisés sur l'os de la mâchoire supérieure 
ou inférieure pour fixer et soutenir les prothèses dentaires, telles que les dents artificielles, afin de restaurer la 
fonction de mastication.
Le système d’implants AB Dental est également indiqué pour une mise en charge immédiate lorsqu'une bonne 
stabilité primaire est obtenue et avec une mise en charge occlusale appropriée.
Implants en deux étapes: I2, I22, I5, I55, I6BI, I10, I5C, I10C.
Une étape: I6, I6b, I6B, I7.
Les implants en une étape et en une seule pièce de 3,0 mm de diamètre: I6, I6B sont destinés à être placés 
au niveau des incisives mandibulaires centrales et latérales et des incisives maxillaires et latérales. Ils sont 
également indiqués pour la stabilisation de la prothèse à l'aide d'implants multiples.
Les implants en une étape et en une pièce de 2,4 mm de diamètre à usage temporaire ou à long terme: I6, I6b, 
sont destinés à la stabilité immédiate de l’attelle et à la fixation à long terme de couronnes, bridges et prothèses 
nouveaux ou existants.  

Patient Cible 
Les produits sont destinés aux femmes ou hommes de plus de 18 ans. 

CONTRE-INDICATIONS
Les contre-indications habituelles associées aux matériaux d'implants utilisés en chirurgie buccale doivent être 
observées. Tout d'abord, l'état de santé général du patient et son aptitude à la chirurgie buccale doivent être 
évalués par le médecin généraliste.
• Insuffisance osseuse, chirurgie de greffe compliquée.
• Tabagisme, mauvaise hygiène bucco-dentaire, consommation de drogues, consommation d'alcool. 
• Maladies telles que le diabète, la malnutrition, l'hémophilie, les maladies auto-immunes. 
• Grincement involontaire des dents pendant le sommeil, Bruxisme. 

MALADIES GÉNÉRALES ET MÉDICAMENTS
Troubles cardiovasculaires associés à un risque élevé d’endocardite (EBS (Endocardite Bactérienne Subaiguë)) ; 
Insuffisance coronarienne ; Dyscrasies sanguines ; Immunodéficience, SIDA ; Cancers et radiations de la région 
faciale au cours des cinq dernières années ; Maladies respiratoires ; Maladie de la thyroïde ou de la parathyroïde ; 
Patients présentant des élargissements nodulaires ou des bosses inexplicables sur la tête ou la région du 
cou ; Troubles du métabolisme osseux ; Diabète  Hypertension supérieure à 170/110 mm Hg ; Abus de drogue, 
alcoolisme ; Hypersensibilité au titane ; Patients sous corticostéroïdes, anticoagulants, anticonvulsivants et 
immunosuppresseurs ; Patients présentant des valeurs anormales de créatine, d'AUS (Azote Uréique Sanguin) 
ou de calcium sérique ; Hémophilie ; Agranulocytose ; Utilisation de stéroïdes ; Antibiotiques prophylactiques ; 
Syndrome d'Ehlers-Danlos ; Insuffisance rénale ; Transplantation d'organe ; Dysplasie fibreuse.

CONTRE-INDICATIONS RELATIVES
Troubles psychologiques légers, agressivité, tabagisme, consommation de tabac à chiquer ; Le praticien a des 
raisons de croire que le patient ne se conformera pas aux instructions postopératoires.

CONTRE-INDICATIONS TEMPORAIRES
Femmes allaitantes ou enceintes ; Enfants aux os non encore développés.

CONTRE-INDICATIONS LOCALES
Masse osseuse insuffisante ; Infections et inflammations résiduelles survenant autour de l'implant ; Mauvaise 
hygiène bucco-dentaire ; Hypersensibilité aux composants de l'implant ; Maladies parodontales.

ANTÉCÉDENTS CHIRURGICAUX
Diagnostic initial obligatoire: Antécédents médicaux du patient, Observations biologiques, Bilan radiographique 
(Cone Beam, RX intra-orales), hygiène, dents, occlusion, parodonte, etc.



PROCÉDURES CHIRURGICALES ET RÉPARATRICES
Les tissus durs et mous doivent être soigneusement gérés afin d’assurer l'ostéo-intégration. Le site doit être 
préparé avec une extrême précision. Tous les instruments auxiliaires utilisés doivent être correctement stérilisés. 
La procédure chirurgicale nécessite des vitesses de forage de 1200 tr/min pour le foret pilote à 200 tr/min pour 
le foret final. Une solution saline physiologique doit irriguer la zone, tandis que la séquence d'incrémentation 
du forage de diamètre gradué doit être strictement respectée. Le traumatisme thermique sera réduit si ces 
procédures sont respectées.
La taille de l'implant (hauteur et largeur) est choisie en fonction des radiographies préliminaires. Il doit y avoir une 
marge de 2 mm par rapport aux obstacles anatomiques et à la hauteur maximale de l’os.
•  Les implants sont fournis stériles.
•  Les implants ne doivent pas être restérilisés.
•  Les implants sont à usage unique.
•  Tous les dispositifs doivent être placés dans un champ/plateau chirurgical stérile pendant la procédure.
•  La durée de conservation des dispositifs est de six ou cinq ans (pour l'Inde uniquement).

GUIDE POUR CHOISIR L'IMPLANT APPROPRIÉ
Après avoir effectué un diagnostic préliminaire, une radiographie et/ou un scanner, associés à un transparent qui 
affiche les mesures nécessaires, doivent être utilisés afin de déterminer les dimensions de l'implant adaptées au 
site en question. 
C'est le dentiste qui a la responsabilité de choisir le type et la taille d'implant les plus appropriés et de se 
conformer en conséquence au protocole de forage du site spécifique.
En règle générale, l'implant le plus large et le plus long adapté à un site particulier (densité et dimensions de 
l'os, dimensions des gencives) doit être utilisé afin que la réhabilitation soit la plus efficace. Une autre règle 
générale est que les combinaisons d'implants et de piliers offrent la plus large gamme d'options de réhabilitation. 
L'utilisation de l'implant intégré offre des avantages qui séduisent certains patients et leur conviennent mieux.
Le choix d'un implant/pilier intégré (monobloc) nécessite une mise en charge, une réhabilitation et un scellement 
immédiats du dispositif de restauration. Il n'y a aucune fixation du pilier par vis, et aucun choix quant à la structure 
du pilier. Ce choix est fait au préalable. Dans une implantation en deux temps, si une mise en charge immédiate 
est nécessaire, l'implant conique, qui a une bonne rétention dès le départ, doit être utilisé.
Vous trouverez ci-dessous quelques directives plus spécifiques pour diverses situations.
Sur les dents de devant, monoradiculés, et sur les dents du haut, entre la dent 14 à la dent 17 et entre la dent 24 
à la dent 27, là où se trouve la cavité sinusale, des implants coniques larges sont recommandés afin de réduire 
la pression sur la base du sinus. Lorsque l'os est très large et que la cavité sinusale est éloignée, n'importe quel 
implant peut être utilisé. Lorsque l'os est étroit, un implant large ne doit pas être utilisé.

PROCÉDURE DE FORAGE RECOMMANDÉE POUR TOUS LES IMPLANTS
Après une exposition chirurgicale appropriée de la surface osseuse, la position pour la pose de l'implant doit être 
déterminée et un trou de guide de marquage doit être réalisé à l'aide de notre foret de marquage, enfoncé dans 
l'os cortical jusqu'au niveau du col sous la tête de coupe du foret. N'essayez pas de forer plus profondément avec 
le foret de marquage. En utilisant le trou de guidage pour la position, le foret à code couleur sera utilisé pour 
forer l'ostéotomie à la profondeur souhaitée. Le code couleur sur les forets indique leur diamètre. Le protocole de 
forage pour tous les implants commence par un foret de Ø2,0 mm. Dans le cas préféré, pour les implants de petits 
diamètres, des forets de plus petit diamètre peuvent être utilisés. Les forets sont utilisés de manière graduée 
afin d’augmenter lentement le diamètre de l'ostéotomie jusqu'à atteindre le diamètre souhaité. Cela permettra 
une progression sûre et réduira les traumatismes des structures osseuses environnantes. La profondeur précise 
de l'ostéotomie est déterminée par la longueur de chaque implant particulier et est indiquée par les lignes de 
profondeur autour de chaque foret afin de permettre une bonne position de l'implant dans l'os, de sorte que son 
extrémité proximale soit affleurante à la crête alvéolaire.
La procédure recommandée par AB Dental ne doit pas remplacer le jugement et l'expérience du dentiste/
chirurgien.
La couleur finale du foret (pour l'os dur) doit correspondre à la couleur du capuchon du tube de l'implant. 

PROTOCOLE DE FORAGE DROIT/ÉTAPE FINAL RECOMMANDÉ

(*1) Forage de plaque corticale en option avec un foret droit de diamètre suivant si nécessaire. 
(*2) Forage de plaque corticale en option avec le crachoir (counter sink) en cas de besoin. 
(*3) Pour les forets étagés, le grand diamètre de foret. 
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PROTOCOLE DE FORAGE FINAL CONIQUE RECOMMANDÉ

CONNEXIONS INTERNES (PLATEFORMES STANDARD, ÉTROITE ET CONIQUE) PROTOCOLE D'IMPLANTATION
Une fois l'implant retiré de son double emballage, sa stérilité doit être conservée. Pour l'emballage avec porte-
implant, l'implant doit être vissé manuellement via le porte-implant, extraire le porte-implant et suivre l'insertion 
de l'implant à l'intérieur de l'ostéotomie à l’aide de drivers d’implants selon les besoins.  
Important : Ne dépassez pas 30 Ncm lorsque vous utilisez le porte-implant pour insérer l'implant ! 
Pour l'emballage sans support, l'implant est pris dans l'emballage à l'aide d'un tournevis pour implant et vissé à 
l'intérieur de l'ostéotomie selon les besoins. La position recommandée pour une restauration parfaite est atteinte 
en atteignant la hauteur exacte, avec une des faces de l'hexagone tangente à l'arc externe de la mâchoire. Le 
tournevis d'implant assiste la visualisation des faces hexagonales. Terminez le mouvement de vissage avec un 
couple jusqu'à 50 Ncm. En cas de mise en charge immédiate, le couple d'insertion recommandé est d'au moins 35 
Ncm.  

On peut fermer la partie supérieure de l'implant avec une vis de couverture, coudre et attendre la guérison, ou 
charger immédiatement en installant le pilier approprié et en cousant le tissu autour. Retirez la vis de couverture 
ou la coiffe de cicatrisation avant la restauration dans les implants en deux parties. 

CONSERVATION
Les implants doivent être conservés dans leur emballage d'origine. Les produits doivent être stockés dans un 
environnement propre, à l'abri de la lumière directe du soleil. L'implant ne doit pas être utilisé après la date 
de péremption indiquée sur l'emballage. Ne stockez pas les implants à proximité de matériaux dangereux ou 
toxiques.

AVERTISSEMENTS
La chirurgie implantaire est une procédure très complexe et il est conseillé aux praticiens de suivre les cours 
nécessaires pour se former à la chirurgie implantaire. Des techniques d'implantation inappropriées peuvent 
entraîner un échec de l'implant et une perte osseuse. Les implants AB Dental Devices sont destinés à être utilisés 
uniquement selon le protocole recommandé pour les forets AB Dental Devices.
Les implants placés à de grands angles peuvent entraîner un échec de l'implant. Une perte osseuse, une infection 
et un mouvement de l'implant peuvent indiquer que l'implant a échoué. Si l'un de ces événements est observé, le 
problème doit être traité ou l'implant doit être retiré dès que possible.
Les implants sont à usage unique, la réutilisation d'un implant est interdite et peut provoquer de graves 
contaminations et contaminations croisées.
Important : Ne dépassez pas 30 Ncm lorsque vous utilisez le porte-implant pour insérer l'implant!

EFFETS SECONDAIRES
Les risques comprennent : les risques chirurgicaux anesthésiques immédiats, les risques psychiatriques, les 
menaces médicales à la rétention à long terme, aux effets à long terme sur la santé et à d'autres complications. 
Les complications peuvent inclure : un retard de cicatrisation, un œdème, une hémorragie, une déhiscence, une 
paresthésie, un hématome, une réaction allergique, une inflammation, une perforation du sinus, des lésions 
nerveuses, des problèmes d'élocution et une gingivite.  
Les problèmes à long terme peuvent inclure : des lésions nerveuses, une perte osseuse, une hyperplasie, une 
infection bactérienne locale ou systémique, une endocardite, des douleurs chroniques et des fractures de l'os, de 
l'implant ou des dents.  
Les systèmes organiques suivants qui pourraient être touchés :  
Cardiovasculaire : maladie coronarienne, arythmies ; Respiratoire : maladie pulmonaire chronique ; Rénal : 
insuffisance rénale chronique ; Système endocrinien : diabète, maladie thyroïdienne, troubles hypophysaires 
et surrénales ; Hématologique : anémie, leucémie, troubles de la coagulation sanguine ; Système 
musculosquelettique : arthrite, ostéoporose ; Neurologique : accident vasculaire cérébral, paralysie, retard mental.

CHANGEMENTS DANS LA PERFORMANCE
Il est de la responsabilité du clinicien d'informer le patient des effets secondaires, des contre-indications et de 
toute modification des performances de l'implant.  
Si l'un des effets secondaires se produit, il est de la responsabilité du patient de consulter immédiatement un 
clinicien professionnel.
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MISES EN GARDE
Une palpation et une inspection visuelle adéquates du futur site implantaire doivent être effectuées afin de 
déterminer si la qualité et le volume d'os sont suffisants pour la pose d'un implant. Après échec de l'implant, la 
qualité et le volume de l'os résiduel doivent être évalués. L'implant est fourni dans un emballage stérile. Ne pas 
restériliser Un colis ouvert, endommagé ou défectueux doit être retourné au fournisseur pour un remplacement 
gratuit.
L'utilisation d'un implant ne nécessite pas l'utilisation d'une antibioprophylaxie préopératoire inhabituelle. En 
cas de douleur inattendue, le chirurgien doit être contacté immédiatement. L'effort physique doit être évité après 
la chirurgie. Les patients doivent être informés que l'implant est un dispositif métallique et peut affecter les 
performances de l'appareil d'IRM.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ IRM 
Les implants dentaires AB n'ont pas été évalués pour la sécurité et la compatibilité dans l'environnement IRM.
Ce dispositif n'a pas été testé pour chauffage, migration ou artefact d'image dans l'environnement IRM. La sécurité 
des implants AB Dental dans l'environnement IRM est inconnue. Un scan d'un patient qui a ce dispositif peut 
entraîner des lésions du patient.

HYGIÈNE ET ENTRETIEN
La qualité de l'hygiène bucco-dentaire affecte directement le succès à long terme de l'implant. Le patient doit être 
informé de l'utilisation des outils appropriés et du maintien de l'hygiène bucco-dentaire pour préserver la santé de 
l'implant et doit consulter un professionnel dentaire pour des examens périodiques et un nettoyage régulier.

GARANTIE
AB Dental Devices s'engage, après-vente, à remplacer tout implant ou composant de restauration portant la 
dénomination AB Dental Devices. Cette garantie ne couvre pas les accessoires ou outils chirurgicaux utilisés 
avec l'implant. AB Dental Devices stipule que pour être couverts par cette garantie, les implants AB Dental 
Devices doivent être implantés conformément aux protocoles et procédures décrits dans ce manuel. Le praticien 
doit suivre une formation formelle en chirurgie implantaire. AB Dental Devices ne peut être tenu responsable 
de quelque dommage corporel ou matériel que ce soit. Cette garantie assure que, le cas échéant, l'entreprise 
remplacera l'implant endommagé ou couvrira les frais d'achat du remplacement.
Il est important que le chirurgien prenne note du numéro de lot de l'implant, s'il existe une garantie de 
remplacement/de retour de l'implant.

ÉLIMINATION 
Les implants contaminés ou qui ne sont plus utilisables doivent être mis au rebut/jetés conformément aux 
réglementations des autorités locales et aux exigences environnementales. Si des implants contaminés doivent 
être retournés à AB Dental Devices, veuillez suivre la politique de retour de l'entreprise. 

REMARQUE
Les problèmes liés à l'implant doivent être signalés avec l'implant concerné au représentant d'AB Dental Devices.  
En cas d'incident grave lié aux implants, l'utilisateur et/ou le patient doit le signaler à AB Dental Devices et à 
l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'incident grave s'est produit. 
La carte de l'implant doit être fournie par 
le dentiste/chirurgien au patient.  
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